
Soins de la peau Tork

Répondez aux attentes d’hygiène, avec 
les solutions de soins de la peau Tork
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Les entreprises font confiance aux solutions et 
innovations de Tork, premier fournisseur d’hygiène 
professionnelle au monde, pour garantir un nouveau 
standard d’hygiène.

Notre gamme innovante est complétée par un large 
assortiment de savons, produits hydroalcooliques 
et distributeurs efficaces.

Outre les solutions de soins de la peau efficaces 
de Tork, ses modèles de distributeurs primés 
s’harmonisent avec les systèmes d’essuie-mains 
et de papier toilette des clients. 

De plus, les distributeurs de soins de la peau Tork 
sont certifiés faciles d’utilisation,1 donnant une bonne 
impression aux visiteurs, favorisent une bonne hygiène 
des mains et réduisent la contamination croisée.

Les clients font d’ores et déjà confiance à Tork pour 
leurs besoins en essuie-mains et en papier toilette, 
et se tournent tout naturellement vers Tork pour 
des solutions de soins pour la peau de qualité et 
efficaces répondant aux nouvelles attentes d’hygiène 
et aux défis qu’elles posent aux entreprises.

Avec la gamme de soins de la peau Tork, le 
personnel peut se consacrer à offrir un excellent 
service client, au lieu de s’occuper de problèmes 
de sanitaires.

1 Certification délivrée par l’Association suédoise de lutte contre les rhumatismes, testé selon le test Design for All, publié dans le Swedish Design Research Journal du 20/05/2011

Nous avons 50 ans d’expérience
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Solutions d’hygiène des mains 
de qualité supérieure

44 %
évitent les sanitaires pour 
des raisons d’hygiène2

Une gamme complète de produits 
hydroalcooliques et savons efficaces aux 
ingrédients soigneusement sélectionnés.

Distributeurs manuels ou électroniques au 
choix assurant des normes d’hygiène plus élevées.

Les supports d’hygiène Tork rappellent aux 
salariés et aux visiteurs de se laver les mains 
même en l’absence de lavabo.

Un large choix de produits : 

2 D’après les résultats d’une enquête réalisée en 2018 par Hygiene Matters auprès de 15 530 participants de 15 marchés
3 Certification délivrée par l’Association suédoise de lutte contre les rhumatismes, testé selon le test Design for All, publié dans le Swedish Design Research Journal du 20/05/2011
4 Étude sur la contamination du savon en vrac, Dr. Charles P. Gerba, Université de l’Arizona, 2007

Conformes aux normes les plus élevées 
pour plus d’efficacité : Avec différents savons 
antimicrobiens et produits hydroalcooliques 
pour les mains sous forme liquide, de gel ou de 
mousse - tous certifiés conformes aux normes 
EN1499 ou EN1500.

L’hygiène pour tous : Les distributeurs de 
soins de la peau Tork sont certifiés « faciles 
d’utilisation » par l’Association suédoise de lutte 
contre les rhumatismes,3 en particulier pour les 
enfants et les personnes âgées.

Un système hygiénique : Bouteilles scellées 
en usine et nouvelle pompe fournie avec chaque 
recharge, réduisant le risque de contamination 
par rapport aux distributeurs de savon à 
système de remplissage ouvert exposant 25 % 
du savon à la contamination.4

Assurer la meilleure hygiène qui soit
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Optimiser l’efficacité du lavage des mains
Les salariés doivent procéder à un lavage des mains fréquent et efficace pour éviter la propagation des 
microbes et réduire la contamination croisée, afin d’optimiser leur temps de travail.

Pour assurer l’efficacité des sanitaires et du lavage des mains, les agents d’entretien doivent pouvoir recharger 
les distributeurs rapidement et correctement pour se consacrer à d’autres tâches de nettoyage urgentes.

5 Basé sur les résultats documentés obtenus par trois clients de Tork EasyCube®, mesurés avant et après la mise en œuvre de Tork EasyCube®
6 Certification délivrée par l’Association suédoise de lutte contre les rhumatismes, testé selon le test Design for All, publié dans le Swedish Design Research Journal du 20/05/2011
7 Basé sur le temps de réapprovisionnement du savon d’un panel test interne
8 Études comparatives d’utilisation Essity entre différents savons liquides (y compris le savon en vrac) et les distributeurs de savon mousse et spray Tork, portant sur 20 000 lavages de mains
9 Études comparatives d’utilisation Essity entre différents savons liquides (y compris le savon en vrac) et les distributeurs de savon mousse et savon en spray Tork, portant sur 20 000 lavages de mains

Facile d’utilisation : Les distributeurs Tork 
sont « faciles d’utilisation »6 et se rechargent en 
moins de 10 secondes,7 économisant du temps 
et de l’énergie au personnel d’entretien. Tork 
fournit aussi une gamme complète de produits 
d’hygiène, dont le papier toilette, les essuie-
mains, le shampoing et les soins pour la peau. 
Chaque distributeur est fourni avec une clé Tork 
unique, facilitant le rechargement.

Réduit la consommation : Une distribution 
mesurée et régulière réduit la consommation 
de jusqu’à 50 %,8 d’où des rechargements 
moins fréquents et une plus grande disponibilité 
du savon.9

Haute capacité : Les recharges Tork savon 
mousse peuvent servir jusqu’à 1 650 visiteurs, 
nécessitant moins de recharges.9
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Fonctionnels et intuitifs, les distributeurs de 
soins de la peau Tork réduisent les problèmes
Distributeurs robustes et sans problèmes : 
Les distributeurs Tork ont une durée testée et 
garantie de 1 million d’utilisations.10

Les soins de la peau en tous lieux : Les 
distributeurs de soins de la peau Tork sont fournis 
avec divers mécanismes de distribution selon les 
besoins spécifiques du client, pour pouvoir se 
laver les mains partout.

L’hygiène pour tous : Les distributeurs 
de soins de la peau Tork aux boutons souples 
« faciles d’utilisation » à pousser sont certifiés11 
par l’Association suédoise de lutte contre les 
rhumatismes, favorisant une meilleure hygiène 
des mains.

10 Basé sur le test Essity.
11 Certification délivrée par l’Association suédoise de lutte contre les rhumatismes, testé selon le test Design for All, publié dans le Swedish Design Research Journal du 20/05/2011
12 Basé sur le temps de réapprovisionnement du savon d’un panel test interne
13 Études comparatives d’utilisation Essity entre différents savons liquides (y compris le savon en vrac) et les distributeurs de savon mousse et savon en spray Tork, portant sur 20 000 lavages de mains

• Les distributeurs Tork se rechargent en moins de 10 secondes, économisant du temps et de l’énergie 
au personnel d’entretien12

• Tork fournit une gamme complète de produits d’hygiène pour sanitaires, dont le papier toilette, les 
essuie-mains, le shampoing et les soins de la peau. Chaque distributeur est fourni avec une clé Tork 
unique, facilitant le rechargement.

Faciles d’entretien :

Certifiés « faciles 
d’utilisation »11 pour se 
servir plus facilement

Sans contact : pour une 
distribution mesurée et régulière

Bouteilles scellées en usine : 
réduisant le risque de contamination 
croisée par rapport aux systèmes en 
vrac à remplissage ouvert

Bouteille compactable : réduisant de 
jusqu’à 70 % le volume des déchets10

Haute capacité : servant 
jusqu’à 1 650 visiteurs13
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Les soins de la peau Tork offrent une 
expérience de lavage des mains hors pair 
depuis plus de 50 ans

L’esthétique des sanitaires 
est un aspect important 
à prendre en compte pour 
les décisionnaires. 

Créer un environnement 
agréable génère une 
impression positive 
durable chez vos invités 
comme vos salariés.

Deux fois lauréats du Red Dot Design, les 
distributeurs Tork sont très prisés pour leur look 
aspect élégant et leur toucher agréable.

Conçus pour s’intégrer harmonieusement aux 
autres accessoires, les distributeurs Tork offrent 
une expérience client hors pair et des modèles 
assortis (Modèles Elevation et Image) pour tous 
les types de distributeurs.

Primés :

Les formules haut de gamme de Tork offrent une touche de luxe aux visiteurs. 
Les savons et lotions soins de la peau complètent l’expérience : 
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Les soins de la peau Tork sont 
efficaces et durables
Les entreprises recherchent les produits et solutions durables pour atteindre leurs objectifs. 
De plus, l’utilisation de produits durables améliore l’image que les salariés ont de leur lieu 
de travail.

Avec les formules de soins de la peau Tork, les décisionnaires peuvent atteindre leurs objectifs 
de durabilité sans renoncer à la qualité.

14 Basé sur le test Essity
15 Basé sur un test en laboratoire externe selon OECD301B
16 Études comparatives d’utilisation Essity entre différents savons liquides (y compris le savon en vrac) et les distributeurs de savon mousse et spray Tork, portant sur 20 000 lavages de mains
17 Basé sur un panel test interne le comparant à Tork Savon Mousse Doux

Créés dans un esprit de durabilité
Les bouteilles de soins de la peau 
Tork sont compactables, réduisant 
de 70 % le volume de déchets.14

Obtenez vos certifications
Les solutions durables de Tork 
aident les entreprises à obtenir 
leurs certifications de durabilité 
pour leurs opérations.

Des formules durables
99 % des ingrédients du savon 
Tork savon mousse Limpide sont 
d’origine naturelle et facilement 
biodégradables.15

Réduisez vos déchets
Les distributeurs Tork ne délivrent 
que la quantité nécessaire, réduisant 
de jusqu’à 50 % la consommation.16 

Facile à rincer, Tork savon mousse 
Limpide réduit, en outre, la 
consommation d’eau de 35 %.17

Préservant l’environnement, la 
plupart des soins de la peau Tork 
ont obtenus l’EU Ecolabel délivré 
par un organisme indépendant.
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L’aventure du lavage des 
mains d’Ella apprend aux 
enfants l’hygiène des mains, en 
leur inculquant tout jeune des 
habitudes essentielles.

Formation spéciale à l’hygiène des mains :

La formation primée Tork VR 
Clean Hands, aussi disponible 
sur ordinateur, promeut une bonne 
hygiène des mains dans les 
établissements de soins intensifs 
et de longue durée. Cette nouvelle 
méthode de formation est née 
de la collaboration entre Tork, 
des hôpitaux universitaires et des 
experts mondiaux de l’hygiène 
des mains.
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Les soins de la peau Tork, créés en 
pensant à toutes les situations possibles

Pour quand la désinfection 
des mains est vitale

Tork Solution 
Hydroalcoolique liquide

UGS : 420115-424115

Pour les environnements 
les plus exigeants

Tork Savon Liquide Huile 
et Graisse 
UGS : 420401

Pour les cuisines 
professionnelles

Lave-mains Contrôle 
des odeurs Tork

UGS : 424011

Nettoie et adoucit les 
cheveux et la peau

Tork Crème de 
douche

UGS : 420601

Idéal pour les 
peaux sensibles

Tork Savon Liquide 
extra doux
UGS : 420701

Pour une expérience de lavage 
des mains hors pair 

Tork Luxury Savon 
Liquide Doux

UGS : 420901

Combat les microbes tout 
en étant doux pour la peau

Tork Gel hydroalcoolique 
pour les mains 

UGS : 424103-420103

Atteignez vos objectifs 
de développement durable

Tork Savon mousse 
Limpide

UGS : 520201

Efficace contre les virus et les 
bactéries, doux pour la peau.

Le savon liquide antimicrobien 
et la mousse désinfectante 

pour les mains sans alcool Tork
UGS : 424709-520202
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Toute la gamme de soins de la peau Tork, pour 
une expérience de lavage des mains efficace
Avec notre gamme de formules et distributeurs pour tous les besoins de vos sanitaires, nous 
vous aidons à sélectionner la meilleure solution d’hygiène pour les mains dans vos sanitaires.

Tork savon mousse et savon liquide    S4, S3

Distributeurs

Code 
Tork

Désignation produit Gamme Système Couleur Matière Taille 
H×l×P (mm)

Paquets/
colis

561600 Tork Distributeur de soins de la peau avec capteur Intuition™ Elevation S4 Blanc ABS 278×112×128 6 • •
561608 Tork Distributeur de soins de la peau avec capteur Intuition™ Elevation S4 Noir ABS 278×112×128 6 • •
561500 Tork Distributeur de soins de la peau Elevation S4 Blanc ABS 292×113×114 12 •
561508 Tork Distributeur de soins de la peau Elevation S4 Noir ABS 292×113×114 12 •
460009 Tork Distributeur de soins de la peau avec capteur Intuition™ Image Design™ S4 Métallique/Noir Acier inoxydable/ABS 278×116×130 1 • •
460010 Tork Distributeur de soins de la peau Image Design™ S4 Métallique/Noir Acier inoxydable/ABS 289×106×107 1 •

Consommables cosmétiques

Code 
Tork

Désignation produit Système Qualité Parfum Couleur Bénéfice Contenu/
unité (ml)

Nb de 
doses

Paquets/
colis

520501 Tork Savon Mousse Doux S4 Premium parfum frais Transparent Lavage régulier 1 000 2 500 6 • •
500902 Tork Luxury Savon Mousse Doux S3 Premium Parfum 

délicat
Transparent Lavage des mains 

doux
800 2 000 4 •

Tork Luxury Savon Mousse Doux S3 s’adapte aux distributeurs de savon mousse de la gamme Tork Aluminium 453000 déjà installés.

520501 500902

Tork Soins de la peau Savon Liquide Mini   S2

Distributeurs

Code 
Tork

Désignation produit Gamme Système Couleur Matière Dimensions 
H×l×P (mm)

Paquets/
colis

561000 Tork Distributeur de Soins de la peau liquide Mini  Elevation S2 Blanc ABS 206×112×114 12 •

- Distributeur compact adapté aux sanitaires les 
plus petits

- Système de distribution « Easy to use » par les 
enfants et les personnes âgées

- Système scellé avec flacon compressible 
garantissant une bonne hygiène des mains

561000

- Système de distribution « Easy to use » par les 
enfants et les personnes âgées

- Système étanche avec bouteille compactable, 
pour une meilleure hygiène et une réduction 
des déchets

561608561600 561500 460009561508 460010
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420602420502

Consommables cosmétiques

Code 
Tork

Désignation produit Système Qualité Parfum Couleur Bénéfice Contenu/
unité (ml)

Nb de 
doses

Paquets/
colis

Autres 
Écolabels

420502 Tork Savon Liquide 
Doux Mini

S2 Premium Parfum frais Crème Lavage régulier 475 475 8 • •
420602 Tork Mini Crème de 

douche
S2 Premium Parfum frais Bleu Lavage corps 

et cheveux
475 475 8 • •

Tork Savon liquide   S1/S11

Distributeurs

Code 
Tork

Désignation produit Gamme Système Couleur Matière Dimensions 
H×l×P (mm)

Paquets/
colis

560000 Tork Distributeur pour savons liquides et spray Elevation S1/S11 Blanc ABS 296×112×114 12 •
560008 Tork Distributeur pour savons liquides et spray  Elevation S1/S11 Noir ABS 296×112×114 12 •

Consommables cosmétiques

Code 
Tork

Désignation produit Système Qualité Parfum Couleur Bénéfice Contenu/
unité (ml)

Nb de 
doses

Paquets/
colis

Autres 
Écolabels

420501 Tork savon liquide 
doux

S1 Premium Parfum 
frais

Crème Lavage régulier 1 000 1 000 6 • •
420601 Tork Crème de douche S1 Premium Parfum 

frais
Bleu Lavage corps et 

cheveux
1 000 1 000 6 • •

420810 Tork Savon Liquide 
pour les Mains

S1 Premium sans 
parfum

Transparent Lavage des mains 
préparation des 

aliments

1 000 1 000 6 •
420401 Tork Savon Liquide 

Huile et Graisse
S1 Premium sans 

parfum
Transparent Lavage Huile et 

Graisse
1 000 1 000 6 Swan •

560008560000

420501 420601 420810 420401

- Offre une large dose d’ingrédients nettoyants

- Système étanche avec bouteille compactable, 
pour une meilleure hygiène et une réduction 
des déchets

- Système de distribution « Easy to use » par les 
enfants et les personnes âgées
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 Tork Désinfectants hydroalcooliques

Recharges - Gel1

Code 
Tork

Désignation produit Système Qualité Parfum Couleur Efficacité Normes d’efficacité Contenu/
unité (ml)

Dimensions 
de dose (ml)

Paquets/
colis

9101032 Tork Salubrin Produit 
hydroalcoolique 

S1 Premium sans 
parfum

Transparent Bactéries
Levures et 

champignons
Virus

EN 1500, EN 1276,
EN 1650, EN 14476  

(tous les 
virus enveloppés)

1 000 1 6 •

S1/S2/S4, Bouteilles sur pied, Accessoires

914103

1 Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
2 Seulement disponible au Royaume-Uni.

Accessoires

Code Tork Désignation produit Système Couleur Matière Taille H × l × P (mm) Paquets/colis

511060 Stand Hydroalcoolique Tork S1/S2/S4 Noir Métal 1 321x500x500 1 

511060


